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2ÈME TOUR
COLLÈGE EMPLOYÉS : VOTEZ !

L

e quorum de 50% de votants n’ayant pas été atteint le 17 mars pour le collège « Employés », un second tour aura lieu. Quelque soit le nombre de votants au 2ème tour,
les résultats seront officialisés à l’issue du scrutin. D’où l’importance d’un véritable
sursaut citoyen de votre part, afin de donner une légitimité à vos futurs représentants
CE et DP, qui en auront bien besoin face aux évolutions de DOCAPOST BPO IS et face à
la Direction!

Non à
l'immobilisme !
Non à
l'abstention !
Oui, je participe
à la vie de mon
entreprise !

Pourquoi voter ?

Voter est un droit. La légitimité des représentants des salariés au CE et DP repose en partie
sur le nombre de votants et sur le nombre de voix obtenues par chaque liste. C’est donc un
acte constitutif du rapport de force nécessaire pour représenter les personnels, base de toute
action syndicale, de toute négociation, d’accords ou de désaccords.
A celles et ceux qui penseraient qu’ils n’ont pas besoin de syndicats, qu’on peut très bien
discuter directement avec les patrons, sachez que ça arrange bien la hiérarchie, car la « négociation directe de gré à gré » s’assimile à un rapport de « dominant à dominé » où la discussion
est biaisée au départ. Oui, rien ne remplace le dialogue entre organisation syndicale structurée et pouvoir patronal !

A celles et ceux qui penseraient qu’ils n’ont rien à voir avec le syndicalisme, la défense
individuelle et la représentation collective, ils ont totalement raison, sauf :
➢ s’ils bénéficient de droits et de prestations obtenues grâce à l’action syndicale : allocations
Oui, je vote pour
logement, familiales, chômage, maladie… ;
➢ s’ils bénéficient dans l’entreprise des prestations CE, de salaires et de primes, de congés,
une organisation
d’actions sur les conditions de travail et l’environnement de travail, d’un temps de travail
syndicale qui
réglementé…
s’engage pour
En fait, vous êtes tous concernés par notre engagement, car dans tous les
vous !
domaines qui concernent les salariés, les syndicats ont leur mot à dire !
Voter lors d’un scrutin professionnel, c’est d’abord et avant tout voter Du 26 au 31
pour soi, pour sa famille, ses collègues !
clique ici !
Oui, je vote dans Voter est un droit, mais aussi un devoir de travailleur !

mon intérêt,
je vote CFDT !

Contact CFDT :
Djamel SAADOUNE
06 07 03 59 69
dsaadoune@cfdtsf3c.org

CFDT SF3C
23 rue d’Alleray 75015 Paris
01 40 29 82 00

www.cfdtsf3c.org

Pourquoi voter CFDT ?

Nous avons écrit nos engagements dans notre profession de foi. La CFDT DOCAPOST BPO IS
s’est doté d’un projet revendicatif en prise directe avec vos attentes, et pour y parvenir, nous
avons aussi défini ce que nous attendions des instances CE et DP dans le cadre d’un véritable
dialogue social producteur de résultats concrets. C’est bien là la marque de fabrique de la
CFDT : ne pas se cantonner dans un rôle de dénonciation et d’opposition stérile, ni de bons
« toutous » de la direction. C’est le syndicalisme qui gagne et qui avance aujourd’hui partout
en France, notamment dans le groupe La Poste : l’environnement bouge très vite, les salariés
attendent des réponses, la CFDT agit pour les obtenir ! Mais pour faciliter notre démarche,
nous entendons nous appuyer sur vos votes ! Voter CFDT, c’est voter pour un syndicalisme
porteur de valeurs, intelligent et constructif, solide et fort, qui sait manier tous les curseurs de
l’action syndicale. Un syndicalisme exigeant, qui ne se contente pas de slogans, qui a le sens
des responsabilités, de la solidarité, de l’équité et de la justice sociale !
Pour amplifier notre rapport de force, nous avons besoin de vous ! Les enjeux d’avenir sont
vitaux, et la CFDT n’a pas l’intention que d’autres écrivent cet avenir sans vous ! Oui, notre ambition est de vous servir, avec notre cœur, nos tripes et notre cerveau. Si vous voulez qu’un
syndicat représente votre voix, les listes CFDT doivent être votre choix !

Voter pour nous, c’est voter pour vous !
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Suppléants

M. Djamel SAADOUNE (La Poste Vaugirard)

Mme Audrey BOËT (MSA Nantes)

M. Philippe ETIENNE (Courbevoie)

Mme Cécilia SANTOS ALVES (Courbevoie)

■ Collège employés
Titulaires

Du 26 au 31

MARS

2015

Suppléants

Mme Natacha ALEXANDRE (EDF Sisteron)

M. Jean Christophe JAQMEL (ICADE Aubervilliers)

M. Youcef MERADI (Charenton)

M. Thomas VILOCY (Charenton)

M. Thierry BELLANGER (Renault Buc)

M. Frédéric BROUSSE (La Poste Paris)

Mme Lamia CHANFOUA (ALD Schiltigheim)

Mr Marc MALIK (Renault Buc)

M. Julien ZORZI DELLA VEDOVA (ALLIANZ Schiltigheim)

Mr Ibrahima Sory SYLLA (STERIA Meudon La Forêt)

Élections des Délégués du Personnel
VOS CANDIDATS CFDT
■ Collège agents de maitrise et cadres
Titulaires

Suppléants

Mme Cécilia SANTOS ALVES (Courbevoie)

M. Gabriel BLANCHARD (Charenton)

M. Djamel SAADOUNE (La Poste Vaugirard)

M. Laurent NOLAIS (La Poste Paris)

M. Philippe ETIENNE (Courbevoie)

M. Romain RIGHI (SANOFI Paris)

■ Collège employés
Titulaires

Suppléants

M. Thierry BELLANGER (Renault Buc)

M. Ibrahima Sory SYLLA (STERIA Meudon La Forêt)

M. Youcef MERADI ( Charenton)

Mme Lamia CHANFOUA (ALD Schiltigheim)

M. Marc MALIK (Renault Buc)

M. Julien ZORZI DELLA VEDOVA (ALLIANZ Schiltigheim)

Mme Natacha ALEXANDRE (EDF Sisteron)

M. Frédéric BROUSSE (La Poste Paris)

M. Jean-Christophe JACQMEL (ICADE Aubervilliers)

M. Eric RESTIVO (BNP PARIBAS Montreuil)

Mr Frédéric BROUSSE (La Poste Paris)

M. Thomas VILOCY (Charenton)

M. Ibrahima Sory SYLLA (STERIA Meudon La Forêt)

M. Thierry BELLANGER (Renault Buc)

Mme Lamia CHANFOUA (ALD Schiltigheim)

M. Youcef MERADI (Charenton)

M. Julien ZORZI DELLA VEDOVA (ALLIANZ Schiltigheim)

Mme Natacha ALEXANDRE (EDF Sisteron)

